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Mercredi 8 février 2023



  

Ordre du jour

1. Les propositions d’actions du SIAB en 2023

1. Révision du SCoT
2. Proposition d’étude sur la biodiversité
3. 1 stagiaire paysage
4. Séminaire & formation des élus

2. Délibérations

1. Modification de la liste des membres du CS
2. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES & Rapport des OB
3. Marché public – autorisation au Président



  

1. Révision du SCoT
Objectifs poursuivis dans le cadre de la révision

Qualité de vie
TVB paysage

Gestion des
risques

Diagnostic agricole
DAC

« Viser les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, 
de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une 
agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires 
locaux »

Air-climat-énergie

Biodiversité

Habitat,
Nouveaux
modèles

Agriculture bio

Ressource en eau

Mobilité

Paysages du
futur

Commerce

Économie
circulaire

Logistique

Un socle d’objectifs déjà présents au SCoT actuel...

Et d’autres à renforcer



  

1. Révision du SCoT

L’État nous a transmis 3 documents :

●     une note d’enjeux du territoire, à prendre en compte dans le 
cadre de la révision du SCoT ;

●     un porter à connaissance, rassemblant 2 fascicules : 
● le fascicule 1 rappelant le cadre législatif et réglementaire ; 
● et le fascicule 2, comprenant des fiches thématiques ;

●     une fiche de présentation de l’artisanat sur le territoire du 
SCoT du Blésois.

→ Disponibles sur le site : https://scot-blaisois.fr/le-scot/scot-2022/ 
  

https://scot-blaisois.fr/le-scot/scot-2022/


  

1. Révision du SCoT
Objet du marché : un document stratégique global

● Mettre à jour, moderniser et faire évoluer le SCoT 
(évolution des pièces en PAS, DOO, annexes comprenant 
un diagnostic mis à jour, évaluation environnementale et 
plan d’action) au regard de l’évolution de la réglementation, 
des documents supra-communaux et des enjeux (trajectoire 
bas carbone), 

● Renforcer notamment le volet air/énergie/climat et 
l’adéquation entre ressources présentes et futures (en 
eau…) et besoins ; ajouter un volet logistique au DAC ; 

● Intégrer les modifications de périmètre ainsi qu’une 
analyse prospective à horizon 20 ans (scénarios) ;

● Collaborer étroitement à la gouvernance et mener une 
concertation intégrant prestation graphique et compétence 
en sociologie ou équivalente ; et assurer la sécurité juridique 
du document.  

Urbanisme
Paysage
économie

Prospective
cartographie

Compétences
nécessaires

Environnement, 
ZAN

sociologie

juriste

Communication



  

1. Révision du SCoT

Procédure formalisée (cf. seuils des marchés publics)

● Pas de négociation possible

● Tous les candidats doivent être auditionnés

● Les questions lors de l’audition doivent être identiques 
(égalité de traitement) et porter exclusivement sur des 

demandes de précision de l’offre écrite

Montant estimé : 
315 000 € d’étude / 350 000 € au global

Aide DGD 
(État) environ
120 000 €



  

1. Révision du SCoT - Calendrier
Lancement du marché

● 15 février 2023 : lancement du marché

● mi-avril : AUDITION / CAO

● 2 mai : notification du marché
 

Démarrage des travaux
avec le bureau d’étude

printemps 2023

Samedi 3 juin 2023 :
Conférence SCOT

avec l’ensemble des élus
du territoire (Halle aux grains)
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Puis lancement de
groupes de travail

 thématiques



  

1. Révision du SCoT – Calendrier global
Une procédure en moins de 3 ans – 33 mois

● Fin mai 2023 à avril 2025 :
● Diagnostic, 
● Débat sur le Projet d'Aménagement Stratégique (PAS), 
● DAACL, DOO et plan d’actions
 → Arrêt du projet du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Blaisois.

● avril 2025 à fin 2025 : 
● consultation des PPA (3 mois)
● enquête publique SCOT (1 mois + 1 mois rapport)
● Décembre 2025 approbation du SCOT

Loi climat : SCoT à modifier d’ici août 2026

Approbation 
avant les

municipales
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2. Proposition d’étude sur la biodiversité
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La trame noire est l'ensemble des corridors 
écologiques caractérisés par une certaine 
obscurité et empruntés par les espèces nocturnes. 

Pollution lumineuse =

- 50 % d’insectes

Objectif =
rétablir

des continuités



  

2. Proposition d’étude sur la biodiversité

10

 En parallèle de la révision du SCoT, une étude spécifique 
sur la trame noire est à mener pour la définir en vue de :
● la rendre prescriptive au SCoT, 
● et pour sensibiliser les élus et acteurs locaux

éclairage espèces
2 données de 
terrain à croiser : 

Montant estimé dans le 
cadre d’un partenariat :

50 530 € TTC

Aide du CRST 
(Pays) : 80 %

ANCPEN : 56 j
200 € / j
11 200 € TTC

CDPNE : 80 j
491 € / j
39 280 €TTC



  

2. Proposition d’étude sur la biodiversité
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Objectif : territoire du SIAB labellisé « territoire étoilé », 

c’est à dire avec au moins 50 % des communes labellisées 
« villes et villages étoilés »



  

Proposition d’étude sur la biodiversité
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Autres actions à envisager : 

● Compiler une donnée sur les mares pour les PLUi

● Identifier les passages à faune prioritaires à réaliser et faire 
réaliser des fiches communales sur le rétablissement des 
continuités écologiques & spatialisation (échelle SCoT) des 
passages à faune supplémentaires à réaliser : en 2024 ?

● Définir des prescriptions pour la trame brune ?

… Mais qu’est-ce que la trame brune ? (diapos suivantes)



  

3. Proposition d’étude sur la biodiversité
Intégrer la trame brune ?
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Définition de la trame brune

● pratiques d'urbanisme visant le maintien ou le rétablissement de 
la continuité écologique des sols



  

3. Proposition d’étude sur la biodiversité
Intégrer la trame brune ?
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Une étude sur la trame 
brune peut consister à 
réaliser une carte de 
synthèse – intéressante 
à l’échelle 
départementale - issues 
de notes sur les 4 
fonctions des sols par 
secteurs : 

- Biodiversité
- Stockage carbone
- Infiltration de l’eau
- Aptitudes agronomiques

(à rapprocher du zonage 
de pré-localisation des 
zones humides)



  

3. Proposition d’étude sur la biodiversité
Intégrer la trame brune ?
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Une autre approche, plus fine, est de caractériser les espèces 
présentes dans les sols (quantité et diversité) ainsi que les 
obstacles.

Ainsi dans le travail d’ABC (Atlas de Biodiversité Communal) 
d’Agglopolys, 6 prélèvements de lombrics sont réalisés en ville 
(Blois…) par le CDPNE, en 2023 et 2024.

Ce travail s’appuie sur une méthode développée sur le territoire de 
Rennes, qui sont précurseurs.

En Ile-de-France, ce travail a fait l’objet d’un Observatoire participatif 
des vers de terre, avec un résultat de 17 à 1400 individus par m².

Un zonage nécessiterait un
travail de longue haleine…

→ Carte d’identité par milieu



  

3. Proposition d’étude sur la biodiversité
La trame brune : déjà en partie intégré à la révision
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Plusieurs échelles et plusieurs problématiques

● Trames brunes en ville, 
désartificialisation

● Préservation de coupures urbaines et 
renforcement de protections agricoles

● Préservation de la qualité des sols

● Préconisations dans les grosses 
opérations urbaines

● Lutte contre les grandes discontinuités
Étude à part ?

Pas encore de devis...

Réflexions à mener
dans le cadre de la

révision 

déjà pris en compte
Au cahier des charges



  

3. Proposition d’étude sur la biodiversité
La trame brune : déjà en partie intégré à la révision
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Bilan

● Un financement 2023 et des moyens humains permettant de 
répondre dans un premier temps sur la trame noire (budget SIAB & 
CRST)

● Coûts et financement à étudier pour le rétablissement des 
continuités et la trame brune (fond vert, programme Leader…)

● Un sujet tout neuf : articles scientifiques en cours et juste quelques 
expérimentations en France. Étudier quoi, comment ?

● … Et en même temps un sujet multi-thématique, avec des objectifs 
déjà fléchés dans la révision du SCoT : ZAN, limitation de 
l’imperméabilisation, pratiques agricoles durables, infrastructures 
agroécologiques, nature en ville, stockage carbone…
→ La révision sera l’occasion d’identifier des prescriptions à 
intégrer/renforcer au DOO.



  

3. Un stagiaire paysage
pour compléter les vues remarquables

Dylan Gann, stage 2022 :

Stage 2023 :

https://scot-blaisois.fr/actions/observatoire/

certaines vues identifiées
sur Beauce Val de Loire

Mise à jour de l’observatoire
paysage

Compléter
les vues remarquables

Distinguer les vues du quotidien
harmoniser



  

4. Séminaire et sensibilisation des élus :
Proposition d’1 séminaire et 1 conférences ce semestre
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Programme de formation
→ objectifs : des élus ambassadeurs du SCoT

Proposition pour le semestre :

● 1 conférence sur les trames écologiques

● 1 séminaire le samedi 3 juin à la Halle aux grains

● Intervention de Nicolas Haslé à un comité syndical pour 
présenter la révision du SCoT Grand Vendômois : le 16/03

● Intervention de la chambre des métiers à un comité syndical 
(cf. diagnostic dans le cadre du porter à connaissance)
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